
La série des films montagnais d ’Arthur Lamothe 

“Une Chronique des Indiens du Nord-Est du Québec’’

Un cinéma de défense 
des droits des Autochtones
par Réal LaRochelle

Anne André, une Montagnaise de 
Shefferville et de Sept-lles, quand elle 
a écrit son livre Je suis une maudite  
s a u v a g e s s e ' , a p ré c is é  q u ’ e lle  
e n tre p re n a it ce tra v a il “ p o u r se 
défendre et pour défendre la culture de 
ses enfants” (Préface). De son vrai 
nom indien An Antane Kapesh, elle a 
au ss i p a r t ic ip é  aux  f i lm s  de la 
CHRONIQUE DES INDIENS DU NORD- 
EST DU QUÉBEC, comme des dizaines 
d ’autres Montagnais, jeunes et vieux, 
dans le même esprit: en faire des films 
de lutte, un cinéma de défense des 
dro its des Montagnais. Ce qui justifie  
pleinement A rthur Lamothe, principal 
artisan-réalisateur de ces film s, de les 
avoir appelés “ film s m ontagnais” (et 
non "film s québécois” au sens strict). 
Ce n’est pas un jeu de mots, ni une fan
taisie ethnologique. Ces Montagnais, 
comm e la m ajorité des autres peuples 
et nations autochtones au Québec et 
au Canada, n’ont décidém ent pas le 
tem ps ni le besoin d ’écrire, de par
tic ip e r à des film s ou à d ’au tres 
m anifestations culturelles pour enrich ir 
la mosaïque du “ m ulticu ltura lism e” du 
pays. S ’ils le font, c ’est bien plutôt pour 
tém oigner de l’oppression dont ils sont 
victimes et des luttes q u ’ils mènent de 
p lus en p lus ouve rtem en t pour la 
re c o n n a is s a n c e  de le u rs  d ro its  
nationaux et culturels.

Personne n ’ ignore plus, depu is  
quelques années, ne serait-ce qu ’aux 
Etats-Unis et au Canada, le nom bre et 
la diversité de ces luttes. On a encore 
en m ém oire les affrontem ents armés 
de W ounded Knee, de Akwesasne (St- 
Régis), la m ort suspecte de deux M on
tagnais à la Moisie en 19772, celle plus 
récente de David Cross à Kanawaké, et 
chaque jo u r de p lus en p lus de 
m anifestations d 'Inuit et de divers 
groupes d ’indiens avec ou sans statut, 
de Métis, de femmes indiennes, etc. A 
l’été 80, la plus spectaculaire de ces 
dém onstra tions  fu t “ le tra in  de la
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C onfédération” , dont Trudeau avec 
m épris refusa de rencontrer les partic i
pants, tout occupé qu'il était à re
négocier une constitution canadienne 
de deux peuples fondateurs.*

Car jus tem en t, il s 'ag it bien de 
“ dro its nationaux” et non de vagues 
revendications de culture artistique. Il 
est c la ir maintenant que pour la ma
jo rité  des Inuit et des Autochtones du 
pays, la survie passe d ’abord et avant 
tout par le dro it po litique à l’autodéter
m ination, ainsi que par sa m atéria lisa
tion dans les droits territoriaux, le 
mode de vie, la langue, l’école, etc.

Ces dossiers nationaux sont m ainte
nant partout: à Ottawa, à Québec, dans 
toutes les autres provinces, à la Ligue 
des dro its et libertés3, en Grande- 
Bretagne, aux N ations-U nies. Cela 
force même certains députés à évo
quer le fa it aux Communes, comm e 
par exemple Bob Rae, néo-dém ocrate, 
qui déclara it récemment:

“ L ’ h is to ire  des  re la t io n s  des 
g o u ve rn e m e n ts  ca n a d ie n s  e t des 
autochtones est rem plie d ’exemples 
d ’injustice et de d iscrim ination dont il 
n’y a pas lieu d 'être fier... Il est tragique 
que de nom breux Canadiens, à cause 
du c o m p o rte m e n t de le u rs  c o m 
patriotes, aient pu avoir le sentiment 
d ’être tolérés au Canada au lieu d ’y 
être acceptés de plein droit. Il est très 
inquiétant de noter certa ins indices 
d ’une renaissance du pire genre de 
d is c r im in a t io n  ra c ia le  a v e c  la

* Au m om ent de m ettre la dernière main à 
ce texte, viennent d 'éclater les événe
ments scandaleux de la réserve M icmac 
de Restigouche. Les 11 et 20 ju in  1981, la 
S ûre té  d u  Q ué bec  (SQ), obéissant au 
gouvernem ent du PQ qui jugea it les dro its  
de pêche au saumon violés, a envahi la 
réserve avec force, y fa isant des dégâts et 
des blessures, insultant les Indiens et y 
suspendant les libertés de circu lation. Ce 
qui a conduit Joe Stacey, président de la 
C o n fé d é ra tio n  d e s  In d ie n s  d u  Q u é b e c , 
à écrire à René Lévesque le té légram m e 
où il dit notam m ent:
“ Tout ind ique que vous êtes prêt encore

résurgence du Ku Klux Klan et d ’as
sociations analogues au Canada” 4.

Il n'y a donc pas que les Québécois 
et les francophones hors-Québec qui 
revendiquent l’égalité de leurs dro its 
nationaux et culturels. Les Inuit et les 
Indiens le font de plus en plus, ils sont 
décidés à lutter jusqu'au bout. On ne 
pourra plus reculer dans l'h istoire. 
Rémi Savard, l’anthropologue qui a 
collaboré aux film s d ’A rthur Lamothe, 
déclara it il y a deux ans: “ Je le prédis 
sans fierté aucune: nous aurons bien
tôt sur les bras une crise d 'octobre 
autochtone"(...) “ J ’irais encore plus 
loin: tant que ne sera pas réglé le con
te n t ie u x  (q u é b é c o is )  a v e c  le s  
autochtones sur la base de l’égalité 
réciproque, nous ne réussirons pas à 
nous d é fin ir pa rfa item en t com m e 
p eup le ” 5. Plus récem m ent, Savard 
com m entait ainsi les événements de 
Restigouche:

“ C o n tra ire m e n t à ce q u i es t 
généralem ent véhiculé par les médias, 
ce ne sont pas les Indiens qui se re fu
sent au partage des responsabilités et 
des ressources, mais bien le gouverne
ment du Québec. Dans le cas de 
Restigouche, et en l’absence de toute 
espèce d ’insurrection appréhendée, ce 
gouvernem ent a décidé de régler un 
p ro b lè m e  c o n s titu t io n n e l pa r un 
déploiem ent polic ier de type octobre 
70” (Le Devoir, 17 ju in 1981).

Personne ne peut plus donc feindre 
l’ignorance ou l’a-politism e vis-à-vis de

une fois à semer la vio lence en te rrito ire  
M icmac, afin de fa ire respecter les d irec 
tives de pêche que votre gouvernem ent 
entend im poser aux Indiens.
“ C om m e ta c tiq ue  de négoc ia tion , le 
recours à la force est inacceptable, légale
ment et m oralem ent, dans toute société 
civilisée, et la C o n fé d é ra tio n  des Ind iens  
du  Q ué bec  continue d 'a ffirm er son d ro it à 
son te rrito ire  et à sa souveraineté po liti
que , é c o n o m iq u e  et c u ltu re lle . Vos 
présentes tactiques ne vous rapporteront 
rien, si ce n’est la flé trissure  de votre 
réputation, tant au pays q u ’à l'é tranger” 
(La P resse, 17 ju in  1981).
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l’oppression et de la d iscrim ination des 
autochtones du pays, au Québec com 
me ailleurs. “ Le mépris n’aura qu'un 
tem ps” , d isait déjà un autre titre de 
film s d ’Arthur Lamothe. Car, toute 
proportion gardée, le fait autochtone, 
c'est l'apartheid  du Canada, même si 
ça n'en a pas toutes les form es racistes 
politiques et ju rid iques com m e en 
Azanie (A frique du Sud).

C'est dans ce contexte que se situe 
la CHRONIQUE DES INDIENS DU 
NORD-EST DU QUÉBEC. Même si cet
te série de film s n’a pas eu com m e ob
jectif d 'illustre r tous les aspects des 
luttes politiques, jurid iques, sociaies et 
culture lles des Montagnais, on peut 
dire qu'il s 'agit d ’une des plus im por
tantes contributions c iném atographi
ques à avoir été produites au Canada 
et au Québec pour décrire le problèm e 
autochtone et s’associer à son mouve
ment de luttes.

Dans cette com m unication, je  vais 
d 'abord décrire les principaux thèmes 
des film s touchant les questions des 
dro its et de la culture montagnaises (I, 
II, III); ensuite, je tenterai de dégager 
l’im portance de cette CHRONIQUE... 
dans les tendances contrad icto ires ac
tuelles du cinéma québécois (IV); en 
conclusion, je  soulèverai quelques élé
ments sur la question d ’un cinéma 
autochtone au pays.

La CHRONIQUE... est, dans son état 
actuel, un ensemble de 12 film s de 
long métrage, dont la production par 
les Ateliers audio-visuels du Québec a 
débuté en 1973 et qui n'est pas encore 
achevée. La prem ière série (1974-79), 
CARCAJOU OU LE PÉRIL BLANC,

com prend 8 films, et a été produite 
avec l’ a ide  de R a d io -C a n a d a ; la 
seconde série, INNU A SI/ LA TERRE 
DE L’HOMME (1979), est form ée ac
tuellem ent de 4 films, dont la prem ière 
diffusion vient de se term iner à Radio- 
Québec.
I. KAUAPISHIT MIAM KUAKUATSHEU 
ETENTAKUESS/Carcajou ou le péril 
blanc

• MISTASHIPU/La grande rivière
• NTESI NANA SHEPEN/On disait 
que c’était notre terre (1,2,3,4)
• KU EST ETS H ES K A M IT /L’autre 
monde
• P A T S H I A N T S H I U A P A  MAK  
M ISTIKU SSIUPAPA /Le passage 
des tentes aux maisons
• PAKUASHIPU/La rivière sèche

II. INNU ASI/La terre de l’homme
• PUKUANIPANAN/Cam pem ent 
d’hiver où est tendu le filet
• MUSHUAU INNU/L’homme de la 
toundra
• INNIUN NIPATAKANU/Ethnocide 
dé libé ré? /A  Calcuiated Extinction?
• NINAN NITASSINAN/Notre terre 
Malgré son am pleur et son im por

tance, cette série de film s est encore 
très mal connue. Elle a déjà c ircu lé un 
peu en Europe, a reçu un accueil 
chaleureux en France. Au Canada- 
Angla is , on v ien t tou t ju s te  de la 
découvrir, par la présentation de A 
CALCULATED EXTINCTION? au der
nier festiva l C anadian Im ages  de 
Peterborough. Au Québec, elle subit 
les avatars de tant de film s québécois 
“ parallè les” depuis quelques années, à 
savoir qu ’elle est ignorée de presque 
tout le monde à toute fin pratique. La 
diffusion de la prem ière série CARCA
JOU OU LE PÉRIL BLANC à Radio-

Canada, il y a quelques années, avait 
été mal program m ée (le dim anche soir 
un été, ou en reprise le lundi soir très 
tard en saison), puis avait subi des d if
ficultés et l’amputation de l’avant- 
d e rn ie r  f i lm  LE P A S S A G E  DES 
TENTES AUX MAISONS. Ce n’est que 
tout récemment, avec la nouvelle série 
INNU ASI, d ’abord en avant-prem ière à 
la 8e Semaine du cinéma québécois  
(oct. 80), puis dernièrem ent à Radio- 
Québec, que le travail de ces film s 
com m ence à émerger.

Dans l’opinion publique, cependant, 
il n’y a pas eu grands débats autour de 
ces films. Malgré tout, récem ment, un 
échange de lettres, dans les journaux 
locaux de la Côte-Nord, est peut-être 
un signe de débloquage. D’abord, une 
lettre indignée, que vient de faire 
paraître une ex-enseignante de Shef- 
fe rv ille  à p ropos de ETHNOCIDE 
DÉLIBÉRÉ?, a tta q u e  v io le m m e n t 
A rthur Lamothe en le tra itan t quasi
ment de “ pauvre type” et elle essaie 
d ’exp liquer tout le dévouem ent des 
Blancs qui, com m e elle, ne dem andent 
qu ’à “ faire sortir les Indiens de leur 
to rpeur” ! A cela, neuf jeunes M on
tagnaises ont répliqué:

"... C ’est vous qui faites pitié de 
voulo ir décider à notre place ce qui est 
bon pour nous. Vous vous trom pez 
quand vous dites que le film  n’est pas 
un bon film.
"Nous sommes contentes d ’avoir eu la 
chance de dire ce que nous pensons 
de l ’é co le ... Par son film  A rth u r  
Lamothe nous perm et de faire com 
prendre aux Blancs ce que nous avons 
senti pendant nos années à l’école... 
A rthur Lamothe nous com prend et par 
ses film s d ’autres Blancs peuvent nous 
entendre et nous com prendre” .

Le plan général des film s est le sui
vant. Prem ière série: le film d ’ouver
ture , M ISTASHIPU décrit, dans le 
cadre de la rivière à saumon La Moisie, 
quelques exemples actuels et h istori
ques de d iscrim ination, ainsi que de 
dépossession des dro its te rrito riaux et 
de pêche.

Le deuxièm e titre, ON DISAIT QUE 
C’ÉTAIT NOTRE TERRE, subdivisé lui- 
même en quatre films, donne des ex
emples de formes de pensée et de d is
cours Montagnais; des exem ples aussi 
de systèm e de com m un ica tion  en 
forêt, de piégeage, de chasse à l'ours, 
tout en rappelant encore quelques faits 
historiques de perte de droits, de 
spoliation de la nature par les in
dustries (coupe des arbres); enfin on 
présente des exemples de résistance 
des M o n ta g n a is  p o u r co n se rve r 
quelques-uns de ces droits; luttes pour 
garder la réserve à Sept-lles dans les 
années '50, ou encore pour avoir d ro it 
de passage sur les chemins de la com 
pagnie Quebec Cartier M ining  et ac
céder aux territo ires de chasse.
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Marcel Jourdain et sa fille  dans NTESI NANA SHEPEN

Ensuite, le sixièm e film , L’AUTRE 
MONDE, en rappelant au passage la 
question des “ c lubages” des rivières à 
saumon, montre surtout la pratique an- 
c ie n n e  (à la fo is  h y g ié n iq u e  et 
spirituelle) de la tente à suerie, sorte de 
sauna des Montagnais. Le septième, 
LE PASSAG E DES TENTES AUX 
MAISONS, fait intervenir Rémi Savard 
expliquant le changem ent forcé des 
habitations des Montagnais, avec un 
e xe m p le , ce lu i de la ré se rve  La 
Romaine depuis 1971 ; c ’est aussi dans 
la conclusion de ce film  que Savard ex- 
p l iq u e  la fo rm e  e t le se n s  des 
regroupem ents collectifs de lutte des 
Montagnais pour la défense de leurs 
droits. Enfin, LA RIVIÈRE SÈCHE expli
que la vie dans les tentes et la cuisson 
du porc-ép ic6.

Dans la seconde série INNU ASI, le 
prem ier film : CAMPEMENT D’HIVER 
OÙ EST TENDU LE FILET, tra ite de la 
pêche au filet sous la glace, puis du ri
tuel du repas de poisson; le deuxième, 
L’HOMME DE LA TOUNDRA, illustre la 
fabrication de la raquette; le troisième, 
ETHNOCIDE DÉLIBÉRÉ?, d é c rit le 
racisme et la d iscrim ination à l’école, et 
s 'interroge sur l’avenir de la jeunesse 
Montagnaise; enfin, le dernier, NOTRE 
TERRE, trace le portra it détaillé et 
docum enté des droits te rritoriaux des 
Montagnais.

Pour l’essentiel, il y a tro is groupes 
de thèm es qui sont présents dans ces 
films:
a. la question des modes de vie et de 
la culture montagnaise;
b. les faits d ’oppression (déposses
sion) et de d iscrim ination;
c. les luttes du peuple et l'avenir des 
enfants.

Ces thèmes ne se présentent pas 
selon cet ordre dans les films; ils s’y 
re c o u p e n t p lu tô t, s 'e n tre c ro is e n t, 
même si parfois tel ou tel film  aborde

un sujet plus spécifique. Je pense qu ’il 
es t n é a n m o in s  p lus  a isé de les 
regrouper ainsi pour la clarté de l’ex
posé.

I. Le territoire, c’est notre sang
“ The Land is our Flesh” , expression 

d ’une Indienne dans le film WE CAN 
sur les revendications des Métis de la 
Saskatchewan7.

Les revendications territoria les des 
bandes attikam èques et montagnaises 
pour leur part sont intitulées: Notre 
terre, nous l ’a im ons et nous y tenons.

La question des conditions de vie et 
de culture des Montagnais est basée 
a v a n t  t o u t  s u r  la  c o n c e p t io n  
autochtone des territo ires, à laquelle 
se rattache la fonction de la chasse et 
de la pêche, puis, par voie de consé
quence, les formes de nourriture  et les 
types d ’habitation. De tout cela, enfin, 
la musique et certains rites donnent 
une  e x p re s s io n  s y m b o liq u e  de 
caractère spirituel.

Un des g ra n d s  m é r ite s  de  la 
CHRONIQUE... est de nous offrir, sur
tout par le tém oignage d irect de vieux 
Indiens, une description très détaillée 
de ce système social et de son lien 
avec la nature.

De tous ces éléments, la signification 
des territo ires  est prim ord ia le  et tous 
les autres en découlent. Le te rrito ire  
est cette portion de terre dont l’Indien 
connaît les ressources et les richesses 
(dont “ il a fait l’ inventaire” ), et dont il 
peut faire une utilisation rationnelle 
pour les besoins de la vie, les besoins 
de l’homme (Indien et autres). Sur cet
te base de co n n a issa n ce , la v ie 
autochtone, à travers les siècles et jus 
qu'à tout récemment, avait développé 
une somme incroyable de moyens de 
com m unication, d ’aliments et, si on 
peut dire, d ’utilisation de “ matières 
prem ières" pour la confect'on de ce r

tains objets utilitaires (exemple: la ra
quette, faite de bois et de peau de 
caribou, ou encore le tam bour). Pour 
sa part, la nourriture, basée principa le
ment sur la viande “ des animaux des 
Indiens” , s’est constituée de poissons, 
de caribou, perdrix, ours, porc-épic, 
etc.

Ce n ’est q u ’en com prenan t cet 
ensemble et les liens qui le tissent 
qu ’on peut saisir le caractère essentiel 
du concept autochtone du d ro it au 
territoire, qui n’est en rien la propriété 
privée d ’un lieu et de ses richesses, ni 
encore moins leur utilisation à des fins 
de profit, mais bien l’utilisation de la 
nature pour la vie. Dans ce sens, les 
Montagnais rappellent qu ’ils n'avaient 
nul besoin d ’aller posséder ou con
quérir le te rrito ire  d ’un autre peuple; 
bien plus, quand d ’autres sont arrivés, 
les Indiens ont tou jours voulu partager, 
dans la mesure où ils n’avaient pas de 
biens personnels à défendre, mais 
s im plem ent à continuer d ’utiliser avec 
d ’autres la terre de l’homme. Avant les 
réserves, rappelle-t-on, les Indiens et 
les Canadiens vivaient ensemble; les 
Indiens ont aussi servi de guides in
d ispensables pour conduire à l’ouver
ture de postes de traites; ils ont aussi 
aidé à découvrir le m inerai de fer. Ils 
avaient ouvert assez de routes et de 
sentiers, que les Blancs se sont servis 
naturellem ent de ces tracés pour le 
chem in de fer du Labrador.

Ce dro it au territo ire, ainsi conçu, 
im plique le d ro it à la chasse, à la pêche 
et au piégeage, com m e nécessité de 
subsistance (nourriture et outils de 
base). Ce d ro it im p liq u e  aussi la 
nécessité du nomadisme en tant que 
moyen d ’utilisation de la nature. On 
com prend mieux ainsi com m ent la 
mise sur pied de la “ réserve”  et son in
tégration forcée — violente — n’est que 
le bout d'une chaîne qui nie tous les 
autres droits, territoriaux, ceux de 
chasse et pêche, nourriture, habitation, 
et dépossède au bout du com pte les 
Autochtones de leur base m atérielle de 
vie.

De leur côté, la danse et la musique 
montagnaises (tam bour et chant) sont 
tou jours exprim ées com m e l'aboutis
sement de cette logique du territo ire, 
de la nourriture, de la vie. Par exemple, 
une chanson dans LA RIVIÈRE SÈCHE 
rappe lle  les pièges à vison; dans 
L’AUTRE MONDE, François Bellefleur 
explique: “ Lorsqu'on cherche de la 
nourriture, et qu ’on consulte le tam 
bour, ils apparaissent sur la peau du 
tam bour, ceux qu'on va tuer. Celui qui 
chante, c ’est celui qui vo it” . Dans 
MISTASHIPU, après un an de routes 
autrefois, on rappelle que les Indiens 
se retrouvaient à l'em bouchure de la 
Moisie pour manger du caribou et 
danser.

Malgré tous les aspects positifs de
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cette description des territo ires et de la 
vie des M o n ta g n a is , on p o u rra it 
souhaiter que la CHRONIQUE... ait pu 
donner plus d 'élém ents et être plus ex
plic ite  sur les habitudes nouvelles in
tégrées historiquem ent dans le mode 
de vie indien, par ex. la tra ite des 
fourrures, certains types de nourriture, 
les maisons. Quand on donne l’exem 
ple du fusil, on se rend com pte que l’In
dien l’avait adopté com m e outil de 
progrès, certes, mais qu ’il en était 
devenu plus dépendant par rapport au 
fourn isseur de m unitions qui le força it 
au trappage et lui soutira it un pro fit de 
l'échange...

Malgré tout, jam ais les Montagnais 
ne vont décrire leur ancien mode de 
vie de façon idyllique; au contra ire ils 
relatent souvent com m ent dans le pas
sé ils ont eu de la misère, qu ’ils ont 
souffert de la faim, et été en danger de 
mort! Ils soulignent cependant qu ’ils 
étaient libres, heureux et qu’ils ne con
naissaient pas la peur. Ce qui amène à 
com prendre que, pas plus qu ’ils n’ont 
été contre le partage des territo ires, les 
A u to c h to n e s  n ’on t été c o n tre  le 
progrès. Ainsi, dans l'habitation, les 
aspects positifs soulignés des maisons 
(chaleur, confort), n’efface pas le fait 
que les Autochtones y ont été mis de 
force, dans un sédentarisme qui ex
cluait autom atiquem ent le d ro it à la 
chasse (“ L'autre jour, on a écouté 
parler Jean Chrétien. Jean Chrétien a 
dit, les territo ires des Indiens dans le 
bois, à cette heure, c ’est pas à eux 
autres, ça appartient à la Reine... On a 
en te n d u  d ire  à O ttaw a, dans un 
“ meeting": “ Ils ont pas besoin de ça, la 
chasse, au jourd ’hui” )8.

Cela excluait aussi tous les autres 
dro its d ’un coup. Cette exclusion nous 
amène au coeur même de l’oppression 
des Autochtones et de la d iscrim ina
tion faite à leur endroit.

II. “Ça existe en fait la dis
crimination... Entendez-vous, 
là, les Blancs?” (ETHNOCIDE 
DÉLIBÉRÉ?)

La v io lence  exercée con tre  les 
A u to c h to n e s  au C anada  co m p te  
maintenant plus d ’un fait historique 
tragique, dont celui de l’écrasement, 
par l’armée (la troupe) fédérale, du 
gouvernem ent manitobain des Métis et 
la pendaison de Riel, de même que 
l’exterm ination à Terre-Neuve des In
diens Béotuk. Dans ce dern ier cas, 
comm e le rappelle le film  LA RIVIÈRE 
SÈCHE, quelques mem bres auraient 
réussi à traverser le dé tro it de Belle-Ile 
et à se réfugier chez les Montagnais de 
la Côte-Nord du Québec.

Les Montagnais eux-m êm es sont 
victim es de d iscrim ination systém ati
que et de spoliation surtout depuis le 
déve loppem en t indus trie l accé léré,

com m encé il y a quelques décennies, 
du grand nord québécois: travaux 
h yd ro -é lec triques , bois et pap ier, 
mines et industries afférentes. Tout y a 
passé: d ro its territoriaux, d ro its de 
chasse et pêche, libre circulation, etc. Il 
est d iffic ile  de voir autre chose que de 
la violence, non seulement dans la 
dépossession des dro its nationaux 
citées, mais encore dans le passage 
forcé des Montagnais au sédentarisme 
— leur m ise en enclos dans les 
réserves — dans le passage non moins 
forcé des tentes aux maisons, à l'école 
des québécois, à la langue française, 
et jusqu ’à la confirm ation écrite  dans 
une convention collective de travail du 
maintien des Indiens dans les plus 
basses catégories d ’em plo i!9

Il n’est pas besoin que la violence 
soit tou jours celle des armées, de la 
police ou de la peine de m ort des 
tribunaux pour apparaître com m e telle. 
Com m ent qualifier des tra ités illisib les 
qu ’on fa it signer à des Autochtones? 
des lettres en langue étrangère aux In
diens pour réclam er des trop-perçus 
d ’allocations de bien-être social? un 
enseignem ent forcé dans une langue 
é t r a n g è r e ?  M a is  a u s s i  le  
ségréga tion ism e sub tilem en t mais 
réellem ent présent à l’école, en ville, 
dans les hôte ls (à l ’ég lise aussi, 
autrefois, pas de bancs pour les In
diens, ils sont obligés de s’asseoir sur 
le plancher) et, par-dessus tout, le 
m é p r is  su r to u t un p e u p le  ( le s  
“ sauvagesses” , les “ Pictawish", les “ ça 
pue” , etc.), c ’est-à-dire, pour utiliser un 
mot presque tabou au Québec et au 
Canada, le racisme!

Ici, il faut toucher quelques instants 
cette question du racisme au Québec, 
d ’autant plus que pour beaucoup, il y a

eu longtem ps le sentim ent que le 
racisme ne pouvait pas exister au sein 
d'une nation (d’un peuple) qui subit 
e lle-m êm e une oppression dans le 
Canada, et dont les dro its fondam en
taux ne sont pas encore reconnus. Il a 
fallu effectivem ent la résistance et la 
révolte des Autochtones pour révéler 
ce phénomène ob jectif qui dépasse, et 
de loin, la connaissance et la con
science q u ’en ont b ien des gens, 
même parm i certains dém ocrates et 
progressistes. C ’est, dans la CHRONI
QUE... une des révélations les plus 
c la ires que l’existence de ce racisme et 
de cette violence m ultiform e exercée 
sur les M ontagna is dans tous les 
aspects de leur existence: politique, 
sociale, linguistique et culturelle. La 
CHRONIQUE ... a perm is enfin aux 
Montagnais d ’exprim er ferm em ent et 
sans détour, sans rancoeur mais avec 
audace, cette dram atique condition de 
discrim ination qui leur est faite, en tant 
que trava illeu rs , assis tés-soc iaux, 
étudiants, sous-citoyens de réserves, 
et en plus, com m e si ce n’était pas as
sez, en tant qu 'Indiens tout s im ple
ment. C’est un des grands mérites et 
un point d ’honneur de cette série de 
film s que d ’être le tribunal de cette 
dénonciation.

III. “Je me défends tant que je 
peux ... ils devraient nous 
traiter tous pareils. Je ne veux 
pas m’accaparer des droits de 
mes semblables. Je veux seule
ment mes droits” 10 

La ré-appropria tion par les M on
tagnais de leurs dro its fondam entaux 
ne peut se faire qu ’à travers une lutte 
incessante. Pour récupérer leurs dro its
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politiques et culturels, les Autochtones 
ont eu, surtout depuis quelques décen
nies, à résister et à lutter dans un cadre 
bien particulier, celui du contexte de la 
grande industria lisation des territo ires 
nordiques du Canada et du Québec, et 
ils ont eu à affronter de plein pied la 
convergence d ’intérêts des monopoles 
et des gouvernements.

Ainsi, dans MISTASHIPU, les Mon- 
tagnais, privés de leurs dro its de pêche 
au saumon dans la Moisie, doivent-ils 
s’opposer au barrage armé et aux tirs 
des gardes de sécurité des clubs 
p r iv é s . Les d is c o u rs  p o l it iq u e s  
québécois expliquent de leur côté que 
les industriels américains ont investi 
dans ces clubs pour protéger ra tion
nellement le patrim oine de pêche. 
Dans ce contexte, la lutte des Mon- 
tagnais pour récupérer leurs dro its de 
pêche se heurte à la propriété privée 
de richesses naturelles, à la loi qui fixe 
c e t in te rd it ,  à la s p o lia t io n  du 
patrim oine (“ les am éricains des clubs 
ne m angen t pas le p o isso n , ils  
l'en terrent” ), au racisme qui appelle 
cette lutte un “ danger des sauvages 
contre les clubistes” com m e disent des 
jo u rnaux  rég ionaux; d ’autre  part, 
quand on leur perm et de pêcher, les 
Montagnais doivent parfois payer 6 $.

Autres exemples: Marcel Jourdain 
doit lutter contre l’in terd iction qui lui 
est faite de son dro it de circu lation, aux 
barrières de Quebec Cartier Mining, ou 
en co re  c o n tre  la dé fense  d ’être 
photographié aux portes de Ylron Ore. 
Ces interdits sont l’occasion pour Jour
dain de rappeler aussi les luttes des 
années 50 pour conserver la réserve 
de Sept-lles, qu ’on a voulu déplacer 
plus à l’est, hors de la zone de dévelop
pem ent de ce tte  v ille  industrie lle . 
D’ailleurs, c ’est à Sept-lles qu’éclate en 
1975 le scandale des travailleurs M on
tagnais, la grève anti-d iscrim ination 
des ouvriers indiens de Ylron Ore.

D’autres lu ttes im portan tes  sont 
faites dans le domaine de l’école, de la 
langue et de la culture. Dans ON 
DISAIT QUE C’ÉTAIT NOTRE TERRE 
IV, Mme Jourdain exprim e son appui 
aux jeunes qui se battent pour con
server leur langue indienne, et dans 
ETHNOCIDE DÉLIBÉRÉ?, le com ité 
éducatif analyse la situation de d is
crim ination dans une école québécoise 
de Shefferville et explique la nécessité 
de développer l ’école montagnaise.

Ainsi, petit à petit, apparaît la forme 
c o l le c t iv e  d ’ o r g a n is a t io n  de  la 
résistance et de la lutte: occupations 
des rives de la Moisie, grèves, actions 
des comités de parents ou d ’associa
tions pour les questions scolaires et 
dom icilia ires, adm inistratives, etc.

A u jo u r d ’ hu i, p a r le b ia is  des 
r e p r é s e n ta n ts  n a t io n a u x  d e s  
A ttikam ek-M ontagnais, on est passé à 
la lutte politique générale pour le d ro it

à l ’au todé te rm ina tion  et à la re 
négociation des dro its sur la base de 
l’éga lité  et du partage équ itab les. 
Même s’ils n’apparaissent pas dans les 
film s, on peut c iter ici à titre  d ’exemple, 
quelques passages du manifeste du 
Conseil A ttikam ek-M ontagnais  (créé 
en 1975), manifeste envoyé en 1979 au 
M inistre des Affaires indiennes et du 
Nord, et qui affirm ait entre autres:

“ ... Après avoir longtem ps réfléchi et 
examiné sous différents angles notre 
situation actuelle au point de vue 
te rr ito r ia l, économ ique , po litique , 
social, culturel, nous avons conclu que 
nous ne pouvions plus la laisser se 
détériorer davantage suite à l’incurie 
séculaire de notre tuteur légal, le 
gouvernem ent du Canada, envers la 
défense de nos dro its face à des 
g o u v e rn e m e n ts  p ro v in c ia u x  ac- 
caparateurs de nos territo ires et de 
le u rs  re s s o u rc e s  au p r o f i t  des 
entreprises privées. Pour l ’avenir de 
nos peuples, de notre culture et de nos 
enfants, nous avons le devoir de tout 
mettre en oeuvre, d ’utiliser toutes nos 
énergies pour obten ir la reconnais
sance de nos droits autochtones, de 
nos dro its indiens, de nos dro its de 
peuples souverains, afin de construire 
sur cette base un avenir acceptable 
pour les générations futures. Nous 
savons que nous n ’avons plus le choix; 
il nous faut agir maintenant ou ac
cepter de dépérir au sein de la société 
dom inante.” (...)

“ Nous ne com prenons pas non plus 
pourquoi la notion de propriété privée 
de la terre qui est la vôtre doit prim er 
sur la notion de propriété collective qui 
est la nôtre. L’appropria tion privée de 
la terre et de ses ressources nous ap
paraît à la base d ’un système fondé sur 
l’exploitation de l’homme par l’homme 
que traditionnellem ent nos ancêtres

ont tou jours refusé. Nous somm es les 
re p ré s e n ta n ts  de so c ié té s  c o m 
m unautaires dans lesquelles la réparti
tion des ressources s’est tou jours faite 
sur des bases éga lita ires  et nous 
vou lons consacre r ce p rin c ip e  de 
base” . (...)

“ Nous avons tou jours été d ’abord et 
avant tout des chasseurs vivant en 
étro ite  dépendance de la nature et la 
respectant, pu isqu ’elle est notre mère, 
dispensatrice de tous les biens néces
saires à notre survie... Nous affirm ons 
bien haut que nos dro its aborig inaux 
sont des dro its de souveraineté, car 
com m ent aurait-il pu en être autrement 
dans notre situation aborig inale de 
com plè te  au tonom ie  économ ique , 
s o c ia le , p o l it iq u e ,  c u l tu re l le  et 
religieuse. Nous étions les maîtres ab
solus des terres et de leurs ressources, 
des lacs, des rivières et des forêts qui 
nous assura ien t no tre  subs is tance  
dans une interdépendance totale avec 
la nature” ."

IV. Films montagnais, 
cinéma de guérilla?

Le processus de production d ’une 
série com m e la CHRONIQUE ... qui 
met en évidence la m ém oire de la 
culture montagnaise, sa destruction 
violente et rapide pour les besoins de 
l'industria lisation du Québec, ainsi que 
la résistance et les luttes des Indiens 
pour regagner leurs dro its nationaux, 
nous ram ène au coeur même du 
caractère du cinéma québécois et de 
sa fonction historique et sociale.

Au seuil des années 80, il y a de net
te s  te n d a n c e s  d a n s  le c in é m a  
québéco is  à vo u lo ir fa ire  le post 
m ortem  du cinéma de la révolution 
tranquille  des années 60. Ainsi, a-t-on 
vu l’an dernier la sortie des BONS

64



DÉBARRAS saluée com m e le glas du 
docum entaire québécois et l’accession 
à un pattern de cinéma com m ercial de 
fic tion  spéc ifiquem en t québéco is. 
Dans ce contexte, il n'y a qu ’un pas 
pour que des film s encore récents 
com m e ceux de G illes G rou lx, et 
d ’A rthur Lamothe, ainsi que plusieurs 
autres, apparaissent comm e les der
niers souffles d ’une agonie. D'ailleurs, 
d a n s  la je u n e  g é n é ra t io n  d e s  
cinéastes, techniciens, étudiants en 
cinéma, la lutte est parfois dure entre 
les tenants d'un cinéma québécois de 
type com m ercial et ceux du cinéma 
d ’engagement, qu ’il soit de fiction ou 
d o c u m e n ta ire . C o m m e  le d is a it  
B e rna rd -R icha rd  Em ond, “ le style 
“ National G éographie” est plus “spec
taculaire, vendable et rentable” que, 
par exemple, le “ style Lam othe” .12

La C H R O N IQ U E ... s e r a i t - e l le  
rétrograde par rapport à cette ten
dance du cinéma québécois d ’aller 
vers les patterns du com m erce? Se 
pourra it-il aussi que cette CHRONI
QUE... soit doublem ent rétrograde, par 
rapport aussi au cinéma québécois 
d irect qui, sous la poussée des gains 
politiques du nationalisme, ces der
nières années, s ’est beaucoup canton
né dans la “ québécitude” , et a conduit 
à ce qu ’on appelle parfois le “ ciném a- 
m a c ra m é ”  ou le “ c in é m a -s iro p  
d ’érab le” et qui a fa it dire à Bernard- 
Richard Emond: “ Si un spectateur 
étranger visionnait, au hasard, une 
dizaine de docum entaires tirés de la 
production récente, il aurait peut-être 
l’im pression que le Québec est une 
société rurale et trad itionnelle  et que 
les québécois passent leur tem ps à 
giguer, turlu ter, labourer et tisser des 
ceintures fléchées” 13.

De fait, la CHRONIQUE... se dém ar
que de ces deux tendances et, en ce 
sens, elle est bien dans la continuation 
du d irect québécois des années ‘60 
qui, tout en s’inscrivant dans le m ouve
ment national de la révolution tran
quille, liait à ce mouvem ent des droits 
nationaux le constat ou le m ouvem ent 
des re v e n d ic a tio n s  p o p u la ire s  et 
ouvrières14.

A u jourd ’hui, faire la CHRONIQUE... 
en mettant en évidence les droits 
nationaux culturels des Montagnais du 
Québec, c ’est objectivem ent question
ner, même par l ’im plicite, son rapport 
avec les dro its nationaux du Québec. 
Rapport d 'unité ou rapport contrad ic
toire? Sans le dire expressément, sans 
en faire la dém onstration explicite, la 
CHRONIQUE... donne la réponse de 
l’unité nécessaire. C ’est bien d ’ailleurs 
pourquoi ces “ film s M ontagnais” font 
partie du “ciném a québécois” , ils se 
rejoignent sur le même terrain de 
l’unité et de la lutte contre la d is
c rim ina tion , sans tom be r dans le 
chauvinisme national.

Cette qualité prédom inante, qui fait 
la force et l’ im pact de la CHRONIQUE... 
n’empêche pas qu ’il y ait quelques 
faiblesses à la série, encore que ce soit 
secondaire par rapport aux mérites de 
base.

La prem ière d ifficu lté  réside jus te 
ment dans l’im plicite, qui est lié, je 
crois, à une conception plus ou moins 
em piriste  du cinéma direct où, sous 
couvert de laisser la parole aux in
te rvenan ts , de ne pas “ m ettre  en 
scène” la réalité qu ’on veut décrire, on 
f in i t  p a r ne p lu s  se p e rm e ttre  
d ’intervention trop visible (dans le

m on tage , les c o m m e n ta ire s , les 
liaisons musicales, etc.)

Pour ce qui est du contenu lui- 
même, dans l’ensemble de la CHRONI
QUE... je crois qu ’il aurait pu être utile 
de donner une vue plus précise des 
organisations populaires et politiques 
de défense des Montagnais. C ’est évo
qué dans LE PASSAGE DES TENTES 
AUX MAISONS, c ’est montré un peu 
plus par le Comité consultatif dans 
ETHNOCIDE DÉLIBÉRÉ?, mais le fait 
que c’est pratiquem ent absent, ou non 
mentionné en com m entaires, laisse un 
peu plus de place et d ’effet à la d im en
sion triste ou tragique de l'évolution du 
peuple Montagnais. D imension réelle, 
certes (accentuée dans le montage par 
les  l ia is o n s  m u s ic a le s  de Jean  
Sauvageau), mais qui est toujours 
dépassée par l'esprit de résistance et 
de lutte, comme en tém oignent tous les 
d iscours de Marcel Jourdain, ou en
core com m e on peut voir dans cet ex- 
e m p le  de  la  f in  d ’ E T H N O C ID E  
DÉLIBÉRÉ? An Kapesh explique: “ Les 
jeunes disent dans leur chanson: on ne 
voit rien pour l’avenir” . Puis elle ajoute: 
“ Mais si on pense comme il faut, on 
trouvera peut-être une solution". Si la 
CHRONIQUE... avait donné une idée 
plus tranchante encore de la continuité 
historique de cet esprit de lutte, jus 
qu ’à ses formes actuelles d ’organisa
tions socia les et po litiques , nous 
aurions eu une meilleure com préhen
sion de l’état actuel du problèm e de 
survie du peuple montagnais, son rap
port avec celui des autres nations Inuit 
et Autochtones, et, par-dessus tout, 
son rapport avec la société des Blancs. 
Sur ce de rn ie r po in t, en p lus de 
montrer les effets dévastateurs de la 
s p o l ia t io n  de  la n a tu re  p a r les  
m onopoles des Blancs, il aurait été in
téressant d ’avoir quelques données 
sur la dégradation humaine et sociale 
engendrée par ce système des Blancs 
chez les Montagnais: situation des 
femmes, alcoolisme, effets négatifs du 
sédentarisme, etc., à la manière dont 
par exemple les problèm es d ’identité 
chez la jeunesse sont abordés à la fin 
d ’ETHNOCIDE DÉLIBÉRÉ?

La seconde difficulté, liée tou jours à 
cet em pirism e, est de l’o rdre de la con
struction (com position, structure) des 
films. Dans CARCAJOU... cette com 
pos ition , qui s ’est vou lue  surtou t 
sym phon ique  — les thèm es s 'en 
trecro isent d ’un film à l’autre — le tout 
faisant un bloc, cette structure est d if
fic ile à saisir et on ne voit pas toujours 
l 'a r t ic u la t io n  e n tre  la d e s c r ip tio n  
cu lture lle  du passé et les revendica
tions actuelles.

Ce double défaut, sans enlever en 
rien la justesse des descriptions des 
Montagnais, en atténue jusqu'à un cer
tain point l’im pact et rend plus diffic ile  
la saisie de toute la richesse desMUSHUAU INNU
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matériaux documentaires. Idéalement, 
Il faudra it voir la série en continuité, et 
au complet, ce qui est très diffic ile  
dans les conditions ord inaires de d iffu 
sion télé ou dans les salles. Ce défaut a 
d 'a illeurs été corrigé pour l’essentiel 
dans INNU ASI, où chaque film s a un 
su je t cen tra l, p resque un ique, et 
perm et une vue plus cla ire de chaque 
aspect, sans rien enlever à l’ensemble.

C o n c lu s io n : A quand  un 
cinéma des Inuit et des peuples 
autochtones?

Pour term iner, on peut soulever la 
question même de l’accession des 
Autochtones à leur cinéma, à leur con
trôle de l’audiovisuel, de la télévision, 
etc. L ’existence même de la CHRONI
QUE... renvoit à ce problème, parce 
que, dans son pro jet même — donner 
la parole aux Montagnais — , cette 
série, qui devient docum ent et archives 
de la cu ltu re  m ontagnaise, est la 
preuve form elle  que les Autochtones 
n’ont pas accès à ce moyen moderne 
de com m unication.

Au dern ier festival Canadian Images 
de Peterborough, un film  com m e celui 
de la Nation Déné'5, ainsi que le panel 
sur le cinéma inuit et autochtone a 
soulevé ce problème. On a pu rem ar
quer alors qu ’il devient plus c la ir que 
l’accès à l’audiovisuel doit maintenant 
faire partie des revendications des 
Autochtones; car en 1981, dans un 
pays comm e le Canada, ou encore le 
Québec, que les Autochtones n'aient 
pas ou peu de presse, pas de cinéma 
et de télévision qu ’ils puissent con
trôler, c ’est les priver d ’un outil im por
tant d ’inform ation, de revendications et 
d ’affirmation.

Dans ce sens, il faudrait, dans la 
profession ciném atographique et dans 
les média, chez les enseignants et les 
critiques, chez tous les dém ocrates et 
les progressistes, réfléchir un peu plus 
maintenant à ce que W illie Dunn16 d i
sait au panel de Canadian Im ages: Il 
fa u t  a s s o c ie r  le s  In u i t  e t le s  
Autochtones aux mêmes revendica
tions  que beaucoup de c inéastes 
canadiens-anglais, québécois, aca- 
diens fon t actuellem ent de la nécessité 
d ’un m eilleur contrô le du ciném a et de 
l’audiovisuel, et de leur utilisation pour 
les intérêts des couches populaires, les 
dro its dém ocratiques, etc.

Cette proposition de W illie Dunn 
n’est pas un voeu innocent, au m om ent 
même où on est en plein coeur des 
débats du Comité d'Etude de la po liti
que culture lle  fédérale, dit Comité

Applebaum -Hébert. Rappelons que ce 
Comité a bien tenu à préciser, dans 
son guide de débats, qu'une des prin 
c ip a le s  te n d a n ce s  des p o lit iq u e s  
culture lles de l’Etat fédéral depuis 
plusieurs années a été, entre autres, 
“ de favoriser l’expression créatrice et 
les choix cu lture ls com pte tenu de la 
dualité linguistique  de notre pays, de 
ses diversités régionales  et autres” (je 
souligne).

Il n’y a donc pas de traces, dans ces 
o rie n ta t io n s , p o u r les d iv e rs ité s  
nationales au Canada, particu lière
m e n t c e lle s  des  d iv e rs  p e u p le s  
autochtones.

Est-ce à dire que, là aussi, comm e 
dans le p ro je t co ns titu tionne l, les 
A u toch tones sont dé jà  exc lus du 
débat?

Anne-M arie  André, professeur de montagnais. INNIUN NIPATAKANU

’ M ontréal, Leméac, 1976, Collection Dos
siers. “ Note de l’éditeur: ce tém oignage 
n'engage que la responsabilité  de son 
auteur” (sic).

2 Voir M is ta sh ipu . La R iv iè re  M o is ie . La 
m o rt su sp e c te  de de u x  M o n ta g n a is  e t les  
so p h ism e s  du  M in is tre  de la Ju s tice . Par 
le Com ité pour la défense des d ro its  des 
A u to c h to n e s , L ig u e  des D ro its  et 
Libertés, M ontréal.

3 Voir aussi: Les A u to ch to n e s  e t nous: 
viv re  en sem b le . Par le Com ité d 'Appu i 
aux Nations Autochtones de la Ligue des 
Droits et Libertés. Contient:
• P ré s e n ta tio n  de la s itu a tio n  des 
Autochtones au Canada
• L’adm in istra tion des Affa ires ind ien
nes
• L’au tod é te rm in a tio n  p o litiq u e  des 
autochtones
• Le développem ent du Nord canadien 
et les autochtones

4 Le 22 avril 1981, dans le cadre du dern ier 
débat sur le p ro je t constitutionnel de 
Trudeau avant son achem inem ent pour 
examen par la Cour Suprême. A noter 
que Rae d it auparavant: nous, les Cana

diens “ en tant que n a tio n "  (donc, une 
seule nation au Canada); par a illeurs, les 
Inuit et les peuples Indiens sont inclus 
dans le vocable “ Canadiens".

5 D a n s  D e s t in s  d ’A m é r i q u e .  L e s  
A u to ch to n e s  e t nous, Montréal, L'Hexa
gone, 1979. Extrait de l 'A p p e n d ic e  2: 
“ Associés ou ennem is?”

6 Pour une analyse détaillée des film s de la 
série CARCAJOU... voir la brochure de 
Jean-Daniel Lafond et A rthur Lamothe, 
Im a g e s  d 'u n  d o u x  e th n o c id e ,  1979, 
publiée par les Ateliers audio-visuels du 
Québec. Les A te liers ont aussi publié  un 
résum é en anglais des film s de toute  LA 
CHRONIQUE.

7 WE CAN. 27 min., 1980. Réalisé par Don 
List, sous l’égide de la Donner Canadian 
Foundation. D istribution: University of 
Regina.

8 Dans MISTASHIPU.
9 Ce cas de d iscrim ination  est expliqué en 

détails dans la quatrièm e partie de ON 
DISAIT QUE C ’ÉTAIT NOTRE TERRE.

’° ON DISAIT QUE C'ÉTAIT NOTRE TERRE 
IV.

"  N otre  te rre , no us  l ’a im o ns , e t no us  y

tenons. Dans R e che rche s  A m é r in d ie n n e s  
au Q ué bec , vol. IX, no 3, 1979, pp. 171 à 
182.

13 Dans R e c h e rc h e s  A m é r in d ie n n e s  au  
Q uébec, vol. IX, no 3, 1979, p. 265.

13 "Passé composé, présent indéfin i. Le 
docum enta ire  québécois envahi par le 
patrim oine", dans Vues d ’ic i e t d ’a ille u rs , 
8e Semaine du ciném a québécois, oct. 
1980.

14 Quelques exemples: les film s de Gilles 
Groulx, GOLDEN GLOVES et LE CHAT 
DANS LE SAC; d 'A r th u r  L am o the , 
BÛCHERONS DE LA MANOUANE, LE 
MÉPRIS N 'AURA Q U ’UN TEM PS; de 
Denys Arcand, ON EST AU COTON et 
QUÉBEC: DUPLESSIS ET APRÈS.

’ 5 D E N E  N A T I O N .  3 0  m i n .  1 9 7 9 .  
Réalisation: René Fumoleau, D istribution: 
DEC Films.

’6 Chansonnier M icMac, et cinéaste pour 
deux film s de l’ONF: BALLAD OF CROW- 
FOOT, 1968, 10 min.; et THE OTHER 
SIDE OF THE LEDGER: AN INDIAN VIEW 
OF THE HUDSON'S BAY COMPANY, 42 
min., 1972, film  non d istribué pendant 
quatre  ans.
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